MESA

Vendredi, 6 Octobre 2017

Compte rendu de ma présentation : Mieux vivre avec Raynaud et la Sclérodermie du
11 juillet 2017
Question : Que me conseillez vous de faire pour que mon projet puisse avancer dans les prochaines semaines

Controverse : Est-ce que je ne me crée pas moi-même des symptômes ? Ai-je besoin de cette maladie pour exister ?
Fais toi diagnostiquer de façon scientifique.
L’idée de créer une Communauté de Patients est bienvenue, car elle indique une notion d’entraide, de chaleur humaine
qui est bien plus porteuse que l’idée d’en faire un business. Elle permet d’élaborer un cadre, d’entendre, de recueillir et de
traiter les témoignages recueillis. ConsommActeurs – Travail de conscientisation, prévention, détection, explication.
N’y a t’il pas de complémentarité avec d’autres associations de patients- Je dois être dans l’honnêteté.
Il y a un certain nombre de gens à contacter : notamment Jean Huss d’ASBL AKUT qui s’intéresse à la médecine
environnementale. Ceci devrait permettre de faciliter le lien avec la communauté scientifique. Une fois ce lien établi, il
sera plus facile de toucher le secteur médical en général. Cela peut aussi permettre de faire le lien avec la Médecine
Traditionnelle Chinoise MTC (Ines Kirchhof) qui propose des pistes liées à l’environnemental et à un déséquilibre
alimentaire.
Problème de crédibilité des médecines Chinoises ou des médecines alternatives.
Parler de pistes nutritionnelles uniquement pourrait être limitatif.
Partir sur l’idée d’un blog : Manger mieux- vivre mieux générique plutôt que de passer par l’aspect curatif. Prendre la
problématique à l’envers.
Organiser des réunions publiques : toucher ma cible par le biais des associations /Presse / Facebook/ inviter des
scientifiques / Médecins / MTC
Au technique et opérationnel : Ai-je les compétences pour créer mon site, dois-je envisager la création de flyers ?

Un grand merci à tous ceux qui étaient présents et qui ont fait que cette séance était très enrichissante et très fructueuse.
Marie-Paule Freyeisen
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